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Flash Info N°11 

« N’hésitez pas à nous 
transmettre vos 

commentaires et vos 
suggestions de 

rubriques à inclure 
dans notre nouveau 

flash info» 

 

• Réunion des Délégués Géné-
raux des Associations Mercredi 
11 mai au Tribunal de commerce 
(réservée aux associations 
membres, avec inscription en 
ligne).  

• 13ème conférence internationa-
le sur les systèmes de métro 
automatique APM/ATS  du 22 
au 26 mai 2011 au Palais des 
C o n g r è s  P a r i s 
(www.apm.2011.com). 

• Assemblée Générale Ordinaire 
d’Ingénieurs et Scientifiques de 
France Mercredi 25 mai 2011 au 
Palais de la Découverte (réservée 
aux membres, avec inscription en 
ligne). 

AGENDA 

 

 

• Ingénieurs et Scientifiques de 
France lance sa nouvelle 
formule de newsletter. 

• L’Executive Board de la FMOI 
s’est réuni à Paris le 7 avril. 

• Petit déjeuner du Club La-
mennais «nouvelle formule» 
avec le Ministre Eric BESSON 
le 21 avril dernier à Bercy. 

• WEC 2011 - Genève du 5 au 
7 septembre 2011. Inscrivez-
v o u s  m a i n t e n a n t 
www.wec2011.org .  

• Ingénieurs et Scientifiques de 
France partenaire du Forum 
Charlety du 28 mai prochain 
(www.forumcharlety.com). 
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Le Président Julien ROITMAN 
remettra la médaille d’Ingénieurs 
et Scientifiques de France lors de 
la prochaine Assemblée Générale 
à deux bénévoles particulièrement 
actifs : 

• Georges PILOT, représentant 
de la France à ECCE et 
membre du Comité Génie 
Civil BTP. 

• Philippe DELAVIER, prési-
dent de l'URIS Picardie. 

MEDAILLES 

En  janvier  dernier,  nous  vous  annoncions  le  changement  de  look 
d’Ingénieurs  et  Scientifiques  de  France  en  vous  présentant  notre 
nouveau logo. 

Dans cette nouvelle dynamique d’identité visuelle et pour accompa‐
gner  la nouvelle  charte  graphique, nous  lançons  sous une nouvelle 
forme la newsletter d’Ingénieurs et Scientifiques de France qui garde‐
ra cependant le même nom : Flash info.  

Ce nouveau Flash info qui sera mensuel, répondra nous permettra de 
traiter différents sujets sans vous inonder de mails. 

Dans  le même esprit, vous pourrez découvrir à  la  rentrée  le nouvel 
aspect de notre site internet. 

« Flash Info est mort : Vive Flash Info ! » 

L’Executive Board de la FMOI s’est réuni à Paris 

Le 7 avril dernier le Bureau élargi d’Ingénieurs et Scientifiques de France a accueilli celui de la 

Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs autour d’un déjeuner rue Lamennais.  

Cette rencontre a été  l’occasion d’un échange fructueux marquant un retour des  ingénieurs 

français à l’international, au sein de la communauté mondiale des Ingénieurs. 

Mai 2011 

Eric Besson, Ministre de l’Industrie, au Petit déjeuner du 21 
avril : « Ingénieurs, faites‐vous entendre ! » 

C’est  lors  de  la  1ère  édition  du 
Petit  déjeuner  du  Club  Lamen‐
nais  «nouvelle  formule»  le  21 
avril dernier, à  l’Hôtel des minis‐
tre de Bercy devant plus de 100 
Ingénieurs et Scientifiques que le 
Ministre  de  l’Industrie,  de  l’E‐
nergie et de l’Economie Numéri‐
que  Eric  Besson  s’est  exprimé 
sur  :  «  La  place  des  ingénieurs 
dans  le  renouveau  de  l’industrie 
française ». 
Cette  rencontre  a été  l’occasion 
pour  le Ministre de  s’exclamer  : 
«  Ingénieurs,  faites‐vous enten‐
dre  !  »  et  d’annoncer  la  2ème 
édition de  la semaine de  l’indus‐
trie en 2012. 
 
Plus de photos et  le discours du 
Ministre  BESSON  RDV  en  page 
d’accueil du site : www.cnisf.org  

François  GLEMET,  Président  du  Club 

Lamennais  remet  la médaille  d’IESF  au 

Ministre BESSON. 
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« Le Congrès Mondial des Ingénieurs sera consacré à l’Energie 

Venez participer aux échanges ! »  
En septembre prochain, se tiendra à Genève, proche de nous à tous égards, le congrès mondial des 

ingénieurs, WEC 2011, organisé cette fois par nos homologues suisses et la FMOI (Fédération Mon‐

diale des Organisations d’Ingénieurs). Ingénieurs et Scientifiques de France, ainsi que les entrepri‐

ses françaises, avaient largement participé à la première manifestation de Hanovre.  

Vu  la distance, nous étions moins nombreux à Brasilia  ,  il y a 8 ans, puis à Shanghai,  il y a 4 ans. 

Alors qu’elle revient à nos portes, nous nous devons d’y être aussi présents que nos voisins alle‐

mands. Le thème central est  l’énergie avec ses déclinaisons naturelles,  les énergies nouvelles,  les 

économies d’énergie (dont les transports), ou encore l’organisation des villes en vue d’économiser 

l’énergie.  

A  ce  jour, plusieurs personnalités politiques et patrons d’entreprise du monde entier, dont plu‐

sieurs français, ont annoncé leur participation. Les ingénieurs français ont déposé près de 25 pro‐

jets de communication sur un total de 200.  

Nous espérons pouvoir compter sur un grand nombre de français pour participer aux échanges et 

débats des 5, 6 et 7 septembre à Genève. De plus, comme en 2000 à Hanovre, nous prévoyons 

d’amener une cinquantaine d’élèves  ingénieurs pour suivre  la Conférence à Genève et échanger 

avec d’autres jeunes du monde entier.  

WEC 2011 ‐ Genève du 5 au 7 septembre 2011 

Inscription : www.wec2011.org ‐ contact France : wec2011@cnisf.org  ‐ contact Convention : info@wec2011.ch 

Téléphone : +33 1 44 13 66 88 

Télécopie : +33 1 42 89 82 50 

email : flashinfo@cnisf.org 

RETROUVEZ‐NOUS SUR LE WEB ! 

www.cnisf.org  

François BLIN ‐ Directeur de la publication 

Estelle GUERIF ‐ Conception ‐ Rédaction  

Siège  : Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) 

7, rue Lamennais ‐ 75 008 PARIS 

Julien ROITMAN  

Président d’Ingénieurs et 

Scientifiques de France 

« Les ingénieurs 

français doivent 

être présents au 

WEC 2011 pour 

représenter 

l’excellence 

française.» 

Info rappel : n’oubliez pas :  
APPEL A CANDIDATURES  
du 11ème Prix Chéreau‐Lavet  de l’ingénieur inventeur  
(15 000 € ) Informations et inscriptions sur le site 
www.mariuslavet.org 

 

 746 249  
ingénieurs inscrits à ce 
jour au Répertoire fran-

çais des ingénieurs  
Pour plus de renseignements 

contact : ebison@cnisf.org 

CHIFFRE DU MOIS 

 

  

Information :  
Toutes les associations, écoles et 
Uris ont reçu une demande de 
mise à jour de leurs informations 
pour l’annuaire  2011. 
La date limite de l’actualisation 
de votre page est le 9 mai au 
plus tard. 
Pour plus de renseignements 
contact : vweis@cnisf.org 

ANNUAIRE 2011 


